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Légendes :

1. Schéma concept
2. Plan masse 1/20000
3. Coupe longitudinale sur le parvis
4. Coupe sur les anciens ateliers
5. Plan du niveau -1

Emergence(s) 
de Montluc
Comment lier le passé et l’avenir du site 

dans une contigüité spatiale forte et des 

usages différents ? 

Les notions de temps et de parcours en référence aux 
passages et histoires des détenus sont les éléments 
fondateurs du projet urbain. Il consiste à ouvrir le site tout en 
maintenant une certaine de distance vis-à-vis du mémorial. 
Un grand parvis légèrement en pente est créé, il  engage 
le corps et est générateur de vide. Le vide créer permet 
une pause dans l’effervescence urbaine. Il rend visible le 
mémorial tout en le distanciant par la création d’une rue 
encaissée. Par une inversion des rapports au vide, entre la 
prison où le vide est à l’intérieur et les constructions autour, 
et l’université, où c’est le vide construit qui renforce la 
présence des trois bâtiments, ni l’université, ni le mémorial 
ne s’impose à l’autre.

A certaines occasions, l’université et le mémorial seront 
amenés à échanger et travailler ensemble. Cette volonté 
d’ouverture et de mise en lien est l’élément fondateur du 
projet architectural. La bibliothèque vient s’implanter au 
plus près du mémorial, en lien direct avec lui et l’université. 
Le livre, objet support d’histoire, de mémoire, symbolise le 
lien privilégié avec l’université, lieu où les nouveaux savoirs 
et le futur se fabriquent, idéalement, en évitant les erreurs 
du passé. Le choix de l’enterrer a été guidé par plusieurs 
raisons. Le savoir, la mémoire ne sont pas palpable, ou 
visible, mais incroyablement fondateur, c’est un socle.

Le projet valorise le bâtiment des anciens ateliers. Il est le 
seul espace sur lequel, le mémorial et l’université se sont 
entendu pour une utilisation partagée. Les anciens ateliers 
deviennent l’entrée principale de l’université et une entrée 
possible du mémorial. Ce batiment abrite les circulations 
desservant le mémorial, la bibliothèque, l’espace commun 
et la rue intérieure. L’espace commun sera en fait situé dans 
l’épaisseur du chemin de ronde historique, mais également 
orienté sur la nouvelle rue intérieure. En réalité l’espace 
commun devient l’articulation autour de laquelle le passé 
et l’avenir du site s’organise.
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